
Les Journées de  
l’Entreprise 2017 
L e s 8 et 9 D é c e m b r e, Sousse Palace 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION PARTICIPANT 

 

A RENVOYER DES QUE POSSIBLE A  

INSTITUT ARABE DES CHEFS D’ENTREPRISES  
Avenue Principale, Les Berges du Lac 1053. Tunis Tel : +216 70 018 100 

– Fax : +216 70 018 101 email : jesteam@iace.org.tn- www.iace.tn 

CADRE RESERVE A L’IACE 

Date de réception : ……/………/2017 

Référence du dossier :………………… 

 
 

 

1. Adresse pour correspondance 
 

M. /Mme.   Prénom:…………………………………        Nom :……………………………………………………… 

N° CIN ……………………………………Tunis le:……………………………………………………………………….. 

Titre :………………………………………Service :……………………………………………………………………….. 

Société/Institution :…………………………………………………………………………………..…………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………….……………………………… 

...………….………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Code postal :……………………   Ville :………………………Tél :………………………Fax : ……………………… 

Mobile* :…………………………….……Email * :……………………………………………………….………………… 

* Votre numéro de mobile et votre e-mail personnel ne seront en aucun cas communiqués à qui que ce soit. 

 Prière de joindre par email ou papier une photo d’identité et une copie de votre CIN. 

2. Droits d’inscription 
Inscription à la 32ème Session des Journées de l’Entreprise les 8 et 9 Décembre 2017 

Paiement avant le 7 décembre 2017 

Membre 1300,00 DHT (TVA : 18%)*               

Non Membre 1750,00 DHT (TVA : 18%)* 

Les droits d’inscription incluent : 
 La participation à l’évènement 

 L’hébergement en chambre single (2 nuitées) 

 La documentation 

 L’accès à tous les sites de la conférence 

 Le cocktail dinatoire de bienvenue du jeudi 7 
Décembre 2017 

 Les déjeuners, les diners & les Pause-Café 
 

Les droits d’inscription n’incluent pas : 
 Les extras dans les hôtels 

 L’hébergement du conjoint 

3. Réservation Hôtel 

Chèque/Virement N°…………………… 

Banque :…………………………………… 

Date :…/… /2017 

Cpte : BNA : 

TN 59 03 025 1550101000309 83

 

 

 *Les sociétés qui bénéficient de la suspension de la TVA : Prière d’inclure une copie de 

votre exonération pour l’année 2017. Le droit de Timbre est de 0.500TND.  

 Ce bulletin fait foi d’un Bon de Commande 

Date d’arrivée : …/12/2017 

Date de départ : …/12/2017 
 

Nous vous invitons à renvoyer ce document dûment rempli par email 
jesteam@iace.org.tn ou par fax dès que possible sur +216 70 018 101 

 

1. Sousse Palace   

2. Movenpick Sousse   

 

Cachet & Signature 
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